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Visite guidée du Parlement européen à Strasbourg 
Lundi 03 octobre 2016 

 

Nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée du Parlement Européen à Strasbourg en 

français pour un groupe maximum de 25 personnes par groupe. Cette visite s’adresse aux adultes 

et aux jeunes à partir de 14 ans. 

Pendant les semaines de session plénière, les visites guidées consistent en une séance 

d'information animée par un membre du personnel et axée sur le rôle et les pouvoirs du Parlement 

européen, une séance de questions/réponses et une visite d'une heure dans la galerie de 

l'hémicycle afin de suivre la session. 

 

Rendez-vous:   16h00  devant le Parlement Européen  pour la visite en français 

Entrée Louise Weiss n° 2 

1, Allée du Printemps 

F-67070 Strasbourg cedex 

Durée de la visite:  2h30 (de 16h30 à19h00) 

Coût entrée et visite guidée:  les visites sont gratuites mais chacun doit présenter une pièce 
d'identité valide (carte d'identité, passeport) pour être autorisé à accéder aux bâtiments du 
Parlement européen. 

Tous les visiteurs et leurs effets sont soumis avant l'entrée à des contrôles de sécurité semblables à 
ceux des aéroports. 

Inscription uniquement en ligne sur le site du lycée : jusqu´au 14 septembre 2016 au plus tard  

Cliquez sur: http://www.dfglfa.net/dfg/fr/amis-du-lycee/sorties.html 

 

La sortie sera annulée s’il y a un nombre insuffisant d´inscriptions. 

 

Accès au Parlement Européen : 
Gare SNCF de Strasbourg : tram C  jusqu‘à  "Place de la République » puis tram E jusqu’à « Parlement 
européen » 
 Autoroute: sortie « Wacken- Robertsau- Avenue des Vosges- Institutions Européennes » 

Pour plus d´informations contacter Pascale Richarme au 00 33 6 09 88 12 19 le soir après 18h ou sous 
notre adresse email : foerderverein-activites@dfglfa.net 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion ! 

L’association des amis du LFA de Freiburg -  Pascale Richarme. 
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